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23ème SCOTT TRAIL du Val d'Allos 

Dimanche 21 juillet 2019 

 
Le Scott Trail du Val d’Allos vous donne rendez-vous les samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019 au parc 
de loisirs en Val d’Allos (04260 ALLOS). 
 
Le Scott Trail du Val d’Allos regroupe  trois courses :  
1 / le samedi 20 juillet 2019 un trail-kids ; 
2 /  et le dimanche 21 juillet 2019 deux courses chronométrées (46 kms et 22 kms) dans le cadre du 
challenge des Trails de Provence. 
 
Article 1 : Organisation : 
Le SCOTT Trail du Val d'Allos est organisé par l'Office de Tourisme Municipal du 
Val d'Allos (sigle OTMVA). 
Contact : info@valdallos.com 
www.valdallos.com 
Place de la Coopérative 04260 ALLOS (Alpes de Haute Provence) 
 Tél : 04 92 83 02 81. 
 
Article 2 : Principe 
Le Scott Trail du Val d'Allos est une manifestation constituée de trois courses en milieu naturel et 
forestier tracées quasi-exclusivement sur le territoire du Val d'Allos. 
 
-Samedi 20 juillet 2019, un trail-kids, départ à 10 heures sur deux distances de 1à 3 km* autour du 
parc de loisirs d’Allos. 
Retrait des dossards directement avant la course de 08 heures 30’ à 09 heures 45’. 
 
-Dimanche 21 juillet 2019, un trail découverte de 22 km* 1100m+, départ 9h30’ sentiers accessibles. 
Course inscrite dans le challenge de Provence. Obligation d’avoir un portable GSM. 
 
-Dimanche 21 juillet 2019, un trail expert, de 46 km* 3100m+, départ 7h00’ destiné aux personnes 
aguerries et entraînées. Course inscrite dans le challenge des Trails  de Provence. Obligation d’avoir 
un portable GSM. 
 
L’organisation se réserve le droit de modifier les parcours pour des raisons de sécurité et/ou 
météorologiques. Les parcours sont balisés de façon provisoire en respectant l’environnement. 
 
*Distances et dénivelés donnés à titre indicatif 
 
Retrait des dossards pour  les Scott Trails du  Val d'Allos : 

– TRAIL KIDS le Samedi 20 juillet* 2017 08h30 – 09h45’ - Village accueil Trail (à côte Parc de 
Loisirs) 

-      SCOTT Trails du Val d’Allos (deux distances 46 kms et 22 kms) = 
* Samedi 20 juillet 15H00’ à 18H00’  /// 

     * Dimanche 21 juillet 2019 de 06h00’ à 06h30’ (46 kms) et 
* Dimanche 21 juillet 2019 de  07h30’ à 09h00’ (22 kms) =      Village 
Accueil Trail au Parc de loisirs. 

* SCOTT TRAILS du Val d Allos, les retraits des dossards s'arrêteront ½ heure avant le départ de 
chaque course. 
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